
COUP DE GUEULE N° 10, ELECTIONS EUROPEENNES : 

Lundi 26 Mai 2014 

Halte à la sous-france, vive l'Etat Fédéral de Savoie. 

 

Ce soir il s'est passé quelque chose d'important pour la démocratie et l'expression du 

peuple. Car aux vues des dernières élections européennes, un constat évident s'impose 

aux citoyens, en France voisine le citoyen qui se trouve en contradiction avec une 

construction politique environnementale, n'a d'autre solution que de s'affilier à une 

formation tel le front national pour donner son avis sur un projet qu'il n'accepte pas. 

 

L' Etat Fédéral de Savoie exprime son regret d' être et de rester sous la tutelle d' un pays 

qui ne puisse pas donner aux citoyens d'autres alternatives. 

L' Etat Fédéral de Savoie réclame au plus vite le retour à sa souveraineté afin que les 

citoyens de notre pays puissent utiliser les moyens démocratiques simples tel l'accès à la 

démocratie directe à l'exemple de nos voisins Suisses afin de faire respecter leurs choix. 

 

Avec l'Etat Fédéral de Savoie nous n'aurons Savoisiennes, Savoisiens plus à écouter les 

justificatifs de tel ou tel parti qui n'ont à les entendre aucune responsabilité. Arrêtons le 

système droite gauche centre, il nous faut demain des gens investis pour la gestion de 

notre pays pour l' intérêt du plus grand nombre, notre pays a la dimension idéale pour 

mettre cette perspective en application. 

 

Regardez ce qui se passe à Genève, et bien un seul part , le parti des Citoyens le M.C.G. est 

en train de mettre à mal tous les partis traditionnels en donnant la voix aux citoyens, et çà 

marche. 

Si aujourd'hui une majorité de citoyens a exprimé par son bulletin de vote son opposition 

à la construction européenne telle qu'elle est prévue, nous nous en félicitons, cela est un 

fait, mais nous regrettons que ce refus donne un pouvoir non réel à un parti politique quel 

qu'il soit. 

Savoisiennes, Savoisiens faisons vite, nous pouvons encore nous sortir de ce guêpier, car le 

vote de ce jour ne sera pas sans conséquence et l'Etat Fédéral de Savoie ne devra pas en 

pâtir à la condition bien sur de se protéger en sortant de tout ce système mafieux, et en 

reprenant la gestion de notre territoire : l' Etat Fédéral de Savoie. 

Ce sera le coup de gueule du jour.   

www.etatfederaldesavoie.com 


